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1. Sur l'accueil du site Insta-taxes (TFP) - Boucherville, cliquez sur « Membre » afin de vous connecter à votre

dossier.

Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous d’utiliser un navigateur (fureteur) compatible avec ce service. La liste des 
navigateurs compatibles se trouve sur l'accueil du site Insta-taxes (TFP) au bas de l'écran. 

2. Entrez votre code d’accès (inscription préalable) et votre mot de passe.
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Mot de passe oublié? 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur l'hyperlien « Vous avez oublié votre mot de 
passe? » 

Vous recevrez un mot de passe temporaire à l'adresse courriel fournie. Servez-vous de ce 

mot de passe temporaire afin de vous connecter en tant que « Membre ». Vous aurez 
maintenant accès à votre dossier.

N'oubliez pas d'aller modifier votre mot de passe en allant dans la section « Informations 
du membre - Modifications des données d'accès ». 
            Référez-vous à la page 5 de ce document. 

Vous devrez fournir l'adresse courriel associée à votre compte Insta-taxes. Cliquez sur 
« Enregistrer ». 
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Une fois connecté à votre dossier en tant que « Membre », vous aurez accès au menu principal suivant:

En tout temps, vous pouvez cliquer sur l'icône de la flèche qui se trouve en haut à droite de votre écran 

afin de retourner à ce menu. 

SECTION - SERVICE DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 

Accès à mes documents : 

Les documents relatifs au courriel que vous avez reçu se trouvent dans cette section. Vous pourrez, entre 
autres, y trouver des données telles que la taxation annuelle, la taxation révisée, l'état de compte, etc. 

Notez toutefois que votre état de compte reflète le solde de votre compte à une date donnée. 

Pour des visites ultérieures ou pour consulter toute dernière mise à jour, nous vous suggérons d'accéder 
à votre état de compte dans la section «Informations du membre». 
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SECTION - INFORMATIONS DU MEMBRE 

État de compte 
Vous pouvez maintenant accéder aux dernières mises à jour de votre état de compte (solde). Veuillez 
noter qu’il peut y avoir un délai pour le traitement des paiements déjà effectués ou postdatés. 

Biens et services : factures diverses 

Foncier : factures de taxation annuelle, révisée, droit de mutation, droit supplétif, eau au compteur 

Sélection de mes propriétés 
Cette page vous permet d’adhérer ou de résilier l’adhésion au Service de documents électroniques 
des propriétés dont vous êtes le propriétaire principal. 

• Comment puis-je inscrire une ou des propriétés au Service de documents électroniques?
Dans la grille, cochez la case «Adhésion» pour toutes les propriétés que vous souhaitez 
inscrire. De même, si vous ne souhaitez plus consulter électroniquement les documents pour 
une ou plusieurs propriétés, décochez la case. Les documents déjà produits pour une 
propriété resteront disponibles même si cette propriété n’est plus inscrite (adhésion) au 
Service de documents électroniques. Toutefois, les documents produits après la date de fin 
d’adhésion seront envoyés par la poste et ne seront plus disponibles en ligne.

• Vous ne voyez pas toutes vos propriétés?
Vous ne pouvez inscrire (adhésion) que les propriétés dont vous êtes le propriétaire principal. 
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Modification des données d'accès 
C'est dans cette section que vous pourrez modifier votre numéro de téléphone, votre courriel, votre code 

d'accès ou encore votre mot de passe. Notez que vous devez uniquement entrer les informations sous la 
catégorie associée au changement souhaité. 

Vous pouvez effectuer les changements requis dans la section désirée, par exemple modifier votre mot de 
passe, puis cliquer sur « Enregistrer » lorsque vous aurez terminé. 

Pour toute question additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec la ligne info-taxes au 450 449-8115. 


